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Depuis 2017, l’organisme de formation E(ye)Motion
vous

propose des

accompagner

dans

formations afin de vous
votre

développement

" Préparateur

Visuel sur le Programme E(ye)Motion " :

de

compétences professionnelles.
Nous tenons à vous proposer des thèmes de
formations variés qui vous aideront à acquérir des

Objectifs pédagogiques : Appréhender l’intérêt d’un entrainement
spécifique de la vision chez les sportifs de haut-niveau.
Maîtriser le programme visuo-attentionnel E(ye)Motion.

techniques et des savoirs utiles à l’amélioration de
votre activité.
Notre équipe a mis en place un programme

Programme :
o

refraction, pathologies. Les bases de la posturologie.

pédagogique riche et équilibré. Il repose sur des
modules théoriques au contenu scientifique et

o

didactique et des modules pratiques qui vous
apporteront un savoir-faire immédiat sur des thèmes

visuelle d’un sportif de Haut-Niveau.
« Un bien n’est agréable que si on le partage »
Sénèque

Les bases de la visio-attention : Empan visio
attentionnel, attention visuelle, plasticité cébrale.

o

aussi variés que la prise en charge posturale d’un
enfant dyslexique que l’optimisation de la perception

Les bases de la vision : anatomie, physiologie,

Maîtriser

les

différents

exercices

du

d’entrainement.
o

Maîtriser l’évaluation et les process d’optimisation de
la perception visuelle.

Public visé : Salariés de clubs, Orthoptistes, Paramédicaux,
Préparateurs Physiques, Préparateurs mentaux.
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module

Prérequis : Bac+3 ou équivalent.

Durée : de 3 à 4 Jours.

"Orthoptie & Dyslexie" :

Financements et prise en charge des
formations :
E(ye)Motion est un organisme de formation
agréé, ainsi les formations proposées peuvent
être prises en charge par différents moyens de
financement.
•
•
•

Développement des compétences :
AFDAS, AKTO, UNIFORMATION…
Formation professionnelle continue des
professions libérales :
FIFPL
AGEFICE

Objectifs pédagogiques : Connaitre les bases neuropsychologiques de la
dyslexie. Appréhender les notions de posture et de proprioception.
Renforcer ses compétences propres acquises en cabinet. Savoir mettre en
place un bilan et une prise en charge rééducative. Maîtriser la prismation
dans le cadre d’un Syndrome de Déficience Posturale.
Programme :
o

o

Les bases neuropsychologiques de la dyslexie.
✓

Définitions

✓

Théories

✓

Les voies de lecture

Les bases de la posturologie.
✓

Définition

✓

Physiologie

✓

La reprogrammation posturale

✓

Le traitement prismatique

o

Le bilan orthoptique

o

La prise en charge orthoptique

Nicolas Marchais Formateur
Public visé : Orthoptistes.

Durée : 1 Journée.

Comment s’inscrire aux Formations E(ye)Motion ?
Demande de renseignements :
o Par téléphone au 0660290762
o Par mail : n.marchais@eye-motion.fr ou
adv@eye-motion.fr
o Notre site eye-motion.fr
Entretien préalable :
o Présentation du futur stagiaire (profession, parcours)
o Présentation de l’Organisme de Formation
o Présentation de la formation visée (prérequis, contenu,
durée, objectifs, tarifs, modalités).
Modalités d’inscriptions :
✓ Votre demande est traitée lorsque vous recevez le mail
«CONFIRMATION DE VOTRE PRE-INSCRIPTION » contenant
en pièces jointes le document "Devis / Programme de formation".
✓
✓

Renvoyer par courrier postal ou par mail le Devis signé
Vous recevrez ensuite une Convention de Formation à
adresser à votre OPCO.

Témoignages :
Marc Melaye (Orthoptiste) : "Cette formation
permet d'appréhender l'importance du système
visuel et son retentissement sur l'ensemble des
chaînes musculaires."
German Salazar (Entraineur Gardiens de
Buts) : "Suivre la formation E(ye)Motion m’a
permis de compléter mon cursus universitaire.
Notre club s’est doté du programme et j’entraine
dorénavant la vision des joueurs de manière plus
complète."
Nicolas Bouriette (Préparateur Physique) :
Formation riche en échanges et très adaptée.
L’entrainement visuel a trouvé sa place dans la
préparation de l’USCarcassonne.

Notre exigence de qualité nous conduit à vous proposer de vous
accompagner tout au long de vos démarches administrative.

Taux de satisfaction 100%

